
DESCRIPTION DE POSTE 

 
Intitulé : Chargé d’affaires TeraLab    

Localisation : IMT, 37 rue Dareau, 75014 Paris  

Service : Direction de l’Innovation  

Poste du hiérarchique : Directrice de TeraLab  

Type de contrat : CDD 1 an 

Catégorie métier :  

Date limite de candidature : 30/10/17développ 

 

Contexte : 

TeraLab est une plateforme Big Data pour la recherche et l’innovation, lauréate d’un PIA qui a 

démarré de façon opérationnelle en janvier 2014. TeraLab a accueilli plus de 50 projets R&I, a une 

reconnaissance nationale et européenne.  

Pour son développement économique, l’équipe TeraLab au sein de la Direction de l’Innovation de 

l’Institut Mines Telecom recherche un chargé d’affaires expérimenté.  

 

Missions : 

 

Dans le cadre de la stratégie de l’IMT, le ou la chargé(e) d’affaires sur TeraLab aura pour mission de 

développer l’activité de la plateforme, de monter et de suivre l’exécution de projets de recherche et 

d’innovation dans le domaine du Machine Learning, l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, 

l’architecture Big Data, La Block Chain, Le développement de Nouveaux Services centrés sur les 

Données, La Protection des Données Personnelles en conformité avec les nouvelles directives 

Européennes (GDPR).  

Les domaines d’application de TeraLab sont variés et dynamiques, et comprennent par exemple :  

- Industrie du futur,  

- Santé 

- Les Transports Intelligents Logistique  

- Energie  

- Smart city. 

 

Activités : 

Il ou elle devra  

 Développer et monter des projets bilatéraux avec les entreprises 

 Monter des projets collaboratifs nationaux (FUI, PIA,  ANR, .. ) ou européens (H2020, EIT, .. 

) avec des laboratoires de l’IMT et des partenaires industriels 

 Suivre et gérer des projets déjà lancés  

 Animer un écosystème de startups, PME, Industriels, Pôles de compétitivité 

 Etre en lien avec les différents établissements et services de l’Institut Mines Telecom.  

 

Formation & compétences : 

 Formation de type ingénieur ou école de commerce avec un minimum de 5 ans d’expérience 

 Expérience dans le montage de projets nationaux et /ou européens 

 Expérience dans un poste de chargé d’affaire  

 Grande aisance rédactionnelle 

 Bonne connaissance de l’écosystème académique, pôles de compétitivité et industrie serait un 

plus.  

 Anglais courant souhaité. 

 

Envoyer la candidature à Anne-Sophie Taillandier (taillandier@imt.fr) 


